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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373209-2019:TEXT:FR:HTML

France-Saint-Avé: Services de contrôle et d'essais techniques
2019/S 151-373209
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Commune de Saint-Avé
21560206100016
Mairie de St-Avé, place de l'Hôtel de Ville
Saint-Avé
56890
France
Téléphone: +33 297607010
Courriel: fad@saint-ave.bzh
Fax: +33 297445891
Code NUTS: FRH04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.saint-ave.bzh
Adresse du profil d’acheteur: https://marches.megalisbretagne.org
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Contrôles et opérations préalables à la réception sur les réseaux d’assainissement

II.1.2)

Code CPV principal
71630000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Contrôles et opérations préalables à la réception des travaux sur les réseaux d'assainissement.
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II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 60 000.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRH04

II.2.4)

Description des prestations:
L'objet du marché est de réaliser les essais d'étanchéité, les passages caméra, les essais de compactage sur
les canalisations d'assainissement eaux usées et eaux pluviales de la commune. Le marché est passé pour
une durée de 4 ans à compter de sa date de notification. Cet accord-cadre est conclu avec un seul titulaire
et donne lieu à l'émission de bons de commande. Les montants annuels de commandes sont au minimum
de 5 000 EUR HT et au maximum de 15 000 EUR HT. Un bordereau des prix unitaires et un détail quantitatif
estimatif figuraient au dossier de consultation. Le cahier des charges décrit les prescriptions administratives et
techniques.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
Le montant de 60 000 EUR HT indiqué à l'article II.1.7) ci-dessus est le montant maximum total de commandes
pendant 4 ans.
Le marché est attribué sur la base d'un montant estimatif en EUR HT.
Le marché est consultable à l'adresse indiquée en entête dans le respect des secrets protégés par la loi.

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de
l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
• Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:
Le montant du marché est inférieur au seuil de publicité européen pour les marchés de services.

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.6)

Enchère électronique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif
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IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 136-336007

IV.2.8)

Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9)

Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

3/4

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019010
Intitulé:
Marché de contrôles et opérations préalables à la réception des travaux sur les réseaux d’assainissement
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
10/07/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Contrôle environnement qualité (CEQ) Ouest
5 impasse du Bois
Brech
56400
France
Code NUTS: FRH04
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 60 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
Les montants annuels de commandes sont au minimum de 5 000 EUR HT et au maximum de 15 000 EUR HT
soit un maximum de 60 000 EUR HT sur 4 ans. Le marché est attribué sur la base d'un montant estimatif de 15
360 EUR HT issu du détail quantitatif estimatif annuel.
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
3 contour de la Motte
Rennes
35000
France
Téléphone: +33 223212828
Fax: +33 299635684
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Adresse internet: http://rennes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics
Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Nantes Cedex
44042
France
Téléphone: +33 253467983
Fax: +33 253467979

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Greffe du tribunal administratif
3 contour de la Motte
Rennes
35000
France
Téléphone: +33 223212828
Courriel: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Fax: +33 299635684

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
05/08/2019
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